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QUELQUES RETOURS EN IMAGES

en Scarpe-Escaut

Café Rando A Musée Vous ! Café Rando A Musée Vous ! 

Café Rando Arbres remarquablesCafé Rando Arbres remarquables

Café Rando 3B Café Rando 3B 

Dimanche 15 mai 2022

Samedi 11 juin 2022

Dimanche 12 juin 2022

Cette balade au départ du Café Rando L’Auberge du Bord 
des Eaux, vous a amené  à la confluence de la Scarpe et de 
l’Escaut, et vous a guidé sur les traces des douaniers et des 
fraudeurs le long de la frontière franco-belge. Des haltes 
dans les musées du village ont été proposées pour en savoir 
plus sur le patrimoine historique bâti et naturel de Mor-
tagne-du-Nord. A l’issue de la balade, vous en avez  profité 
pour flaner sur la brocante-bourse d’échange du Musée de 
l’Art Photographique.

Au départ du café rando Nord, Le Castel à Château-L’Ab-
baye, vous êtes partis pour une balade nature dont le par-
cours est bordé d’arbres remarquables! A l’issue de la sortie, 
vous en avez profité pour prendre une pause bien méritée 
au Castel (consommation sur dépense personnelle).

Une randonnée à vélo dans un décor champêtre, c’est ce que 
vous a proposé l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
le dimanche 12 juin en matinée, au départ d’Arenberg Crea-
tive Mine. Tous à vélo le long du corridor minier ! Le plus de 
la balade : une arrivée en beauté avec la visite de la brasserie 
Bonne Bière, et la dégustation d’une bière accompagnée 
d’une barquette de frites made in Hérin. Une belle rando 3B 
en perspective : bicyclette, brasserie et barquette ! 

©Tourisme La Porte du Hainaut

©Tourisme La Porte du Hainaut

©Tourisme La Porte du Hainaut

L’Auberge du Bord des Eaux, rue du Commandant Chaumonot 
à Mortagne-du-Nord

Le Castel, 3 Place de l’Église à Château-l’Abbaye

La Brasserie Bonne Bière BB - 36ter rue Emile à Hérin

pour les amateurs 

de la petite-reine 

et de la formule bière-frites



JUILLET 2022 QUELQUES RETOURS EN IMAGES

en Scarpe-Escaut

Rando-biquette : enquête avec les chevrettesRando-biquette : enquête avec les chevrettes
16 juillet 2022 - 16h00-18h00

Il était une fois un berger, prénommé Julien. Il vivait avec 
ses biquettes sur le terril des Argales. Aimant beaucoup la 
nature et aimant s’aventurer dans les recoins du terril, il finit 
un jour par se perdre. Mais où est-il donc passé ?
Votre mission du jour est simple : suivre les traces qu’il a 
laissées sur le terril, vous laisser guider par votre intuition et 
tenter de retrouver Julien et son troupeau de chèvre bien 
sûr. Alors, prêt.e.s à enquêter ?
Balade familiale, Résa en ligne et au guichet de l’office , Adulte : 12 €
Enfant de 6 à 18 ans : 10 € De 3 à 5 ans : 2€ Planche de dégustation 
sucrée ou salée à partir de 8.90 € - RDV 10 minutes avant le début de 
l’animation devant la chèvrerie -Chaussures fermées obligatoires - Tenue 
adaptée à la marche et à la météo - Les enfants de moins de 3 ans 
sont acceptés uniquement en porte – bébé. - Poussette et animaux de 
compagnie interdits.

©Karen Saint-Patrice

Café des Chevrettes, rue de l’Espace Terril à Rieulay

Des cafés pour mieux  
profiter de vos balades !
L’appellation « Cafés Rando Nord » est un label attribué 
à certains établissements de restauration qui garantit aux 
randonneurs un accueil chaleureux et des produits de 
qualité.

Développé par le Conseil Départemental du Nord en 
partenariat avec l’organisme Nord Tourisme avec l’appui 
des Parcs naturels régionaux et des Offices de tourisme, le 
réseau permet aux restaurateurs de bénéficier de certaines 
retombées et contribue ainsi au maintien de l’activité et au 
développement du tourisme dans nos territoires.



JUILLET 2022 

en Scarpe-Escaut

30 juillet 2022 - 16h00-18h00

Il était une fois un berger, prénommé Julien. Il vivait avec 
ses biquettes sur le terril des Argales. Aimant beaucoup la 
nature et aimant s’aventurer dans les recoins du terril, il finit 
un jour par se perdre. Mais où est-il donc passé ?
Votre mission du jour est simple : suivre les traces qu’il a 
laissées sur le terril, vous laisser guider par votre intuition et 
tenter de retrouver Julien et son troupeau de chèvre bien 
sûr. Alors, prêt.e.s à enquêter ?
Balade familiale, Résa en ligne et au guichet de l’office , Adulte : 12 €
Enfant de 6 à 18 ans : 10 € De 3 à 5 ans : 2€ Planche de dégustation 
sucrée ou salée à partir de 8.90 € - RDV 10 minutes avant le début de 
l’animation devant la chèvrerie -Chaussures fermées obligatoires - Tenue 
adaptée à la marche et à la météo - Les enfants de moins de 3 ans 
sont acceptés uniquement en porte – bébé. - Poussette et animaux de 
compagnie interdits.

©Karen Saint-Patrice

Café des Chevrettes, rue de l’Espace Terril à Rieulay

Rando-blablaRando-blabla
31 juillet 2022 9h-12h30 (horaires variables en fonction des circuits)

Se retrouver autour d’une marche pour explorer les sen-
tiers, pour papoter, refaire le monde et partager des anec-
dotes rigolotes. Vous l’aurez compris, nul besoin d’activer 
son chronomètre pour performer, la rando blabla est avant
tout un moment où l’on prend le temps d’ouvrir grand son 
coeur pour se rencontrer et renouer avec la nature. Santé, 
bonheur ! À chaque fin de balade, on aura tout prévu pour 
prolonger le plaisir d’être ensemble et partager un moment
inoubliable autour d’un verre, dans une ambiance simple et 
authentique.
Rando, Résa en ligne et au guichet de l’office , 3€ - Prévoir des chaus-
sures de marche fermées et une tenue adaptée à la météo - Circuits de 
marche allant de 8 à 15 km - Déconseillé aux enfants de moins de 14 
ans et aux personnes n’ayant pas l’habitude de marcher

©Karen Saint-Patrice

Le Café de la Mairie, 2 place du Général de Gaulle 
à Pecquencourt

Rando-biquette : enquête avec les chevrettesRando-biquette : enquête avec les chevrettes



AOÛT 2022 

en Scarpe-Escaut

Rando-biquette : rando à la fraicheRando-biquette : rando à la fraiche

La mine d’émotionsLa mine d’émotions

3 août 2022 - 9h00-11h00

6 août 2022 - 14h00-16h30

Le soleil se lève, les chevrettes viennent de produire du bon 
lait et sont maintenant prêtes à partir prendre leur petit-
déjeuner sur le terril. Avant de sortir, elles n’attendent que 
vous ! Chaussures de marche aux pieds et bâton de berger 
en main, Julien et son troupeau vous emmènera
pour une transhumance originale sur cette belle montagne 
noire. Vous comprendree ainsi le métier de chevrier ainsi 
que l’histoire de ce site et le contempler.
Et pourquoi pas se laisser tenter par une planche apéro en 
fin de rando...

À bord de nos bolides électriques, cette balade a pour 
vocation de vous retracer l’évolution d’un habitat ouvrier 
remarquable : la cité minière. Des cités si uniques qu’elles 
ont été inscrites en 2012 sur la prestigieuse Liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. Nous vous proposons de 
vous arrêter, à l’issue de la balade, au café de la mairie de 
Pecquencourt et boire une petite mousse. 

Balade familiale, Résa en ligne et au guichet de l’office , Adulte : 12 €
Enfant de 6 à 18 ans : 10 € De 3 à 5 ans : 2€ Planche de dégustation 
sucrée ou salée à partir de 8.90 € -- RDV 10 minutes avant le début de 
l’animation devant la chèvrerie -Chaussures fermées obligatoires - Tenue 
adaptée à la marche et à la météo - Les enfants de moins de 3 ans 
sont acceptés uniquement en porte – bébé. - Poussette et animaux de 
compagnie interdits.

Vélo, Adultes, cylotouristes, Résa en ligne et au guichet de l’office, 
Réservation en Ligne sur le site du comité départemental de la randon-
née ou par téléphone au 03 20 59 92 45

©Karen Saint-Patrice

©Karen Saint-Patrice

Café des Chevrettes, rue de l’Espace Terril à Rieulay

Le Café de la Mairie, 2 place du Général de Gaulle 
à Pecquencourt



AOÛT 2022 

en Scarpe-Escaut

13 août 2022 - 16h00-18h00

27 août 2022 - 09h30-12h00

Il était une fois un berger, prénommé Julien. Il vivait avec 
ses biquettes sur le terril des Argales. Aimant beaucoup la 
nature et aimant s’aventurer dans les recoins du terril, il finit 
un jour par se perdre. Mais où est-il donc passé ?
Votre mission du jour est simple : suivre les traces qu’il a 
laissées sur le terril, vous laisser guider par votre intuition et 
tenter de retrouver Julien et son troupeau de chèvre bien 
sûr. Alors, prêt.e.s à enquêter ?

A l’occasion des dix ans du bassin minier, l’Office du 
Tourisme vous propose une édition des RANDO DETOX 
au coeur du site exceptionnel de Chabaud Latour à Condé 
sur l’Escaut. Suivez vos guides au pied ou en haut du terril, 
entre cité minière et vastes étendues, venez contempler 
ce magnifique paysage et découvrir la faune et la flore 
qui y résident grâce à cette randonnée d’environ 8km. Un 
moment convivial vous sera offert en fin de visite comme 
toujours.

Balade familiale, Résa en ligne et au guichet de l’office , Adulte : 12 €
Enfant de 6 à 18 ans : 10 € De 3 à 5 ans : 2€ Planche de dégustation 
sucrée ou salée à partir de 8.90 € - RDV 10 minutes avant le début de 
l’animation devant la chèvrerie -Chaussures fermées obligatoires - Tenue 
adaptée à la marche et à la météo - Les enfants de moins de 3 ans 
sont acceptés uniquement en porte – bébé. - Poussette et animaux de 
compagnie interdits.

Rando 9kms, Tous publics, réservationsur la billeterie de l’office du tou-
risme: https://www.tourismevalenciennes.fr/billetterie-et-reservations
plein tarif : 8 €,Départ parking de la Roselière, prévoir des chaussures 
adaptées à la marche, une bouteille d’eau et un vêtement chaud en 
fonction de la météo

©Karen Saint-Patrice

©Tourisme Valenciennes

Café des Chevrettes, rue de l’Espace Terril à Rieulay

La Roselière, 6 Chemin des Moulineaux  
à Condé-sur-l’Escaut

Rando-biquette : enquête avec les chevrettesRando-biquette : enquête avec les chevrettes

Circuit de la CanarderieCircuit de la Canarderie



AOÛT 2022 

en Scarpe-Escaut

27 août 2022 - 16h00-18h00

Il était une fois un berger, prénommé Julien. Il vivait avec 
ses biquettes sur le terril des Argales. Aimant beaucoup la 
nature et aimant s’aventurer dans les recoins du terril, il finit 
un jour par se perdre. Mais où est-il donc passé ?
Votre mission du jour est simple : suivre les traces qu’il a 
laissées sur le terril, vous laisser guider par votre intuition et 
tenter de retrouver Julien et son troupeau de chèvre bien 
sûr. Alors, prêt.e.s à enquêter ?
Balade familiale, Résa en ligne et au guichet de l’office , Adulte : 12 €
Enfant de 6 à 18 ans : 10 € De 3 à 5 ans : 2€ Planche de dégustation 
sucrée ou salée à partir de 8.90 € - RDV 10 minutes avant le début de 
l’animation devant la chèvrerie -Chaussures fermées obligatoires - Tenue 
adaptée à la marche et à la météo - Les enfants de moins de 3 ans 
sont acceptés uniquement en porte – bébé. - Poussette et animaux de 
compagnie interdits.

©Karen Saint-Patrice

Café des Chevrettes, rue de l’Espace Terril à Rieulay

Rando-biquette : enquête avec les chevrettesRando-biquette : enquête avec les chevrettes

Rando-blablaRando-blabla
28 août 2022 9h-12h30 (horaires variables en fonction des circuits)

Se retrouver autour d’une marche pour explorer les sen-
tiers, pour papoter, refaire le monde et partager des anec-
dotes rigolotes. Vous l’aurez compris, nul besoin d’activer 
son chronomètre pour performer, la rando blabla est avant
tout un moment où l’on prend le temps d’ouvrir grand son 
coeur pour se rencontrer et renouer avec la nature. Santé, 
bonheur ! À chaque fin de balade, on aura tout prévu pour 
prolonger le plaisir d’être ensemble et partager un moment
inoubliable autour d’un verre, dans une ambiance simple et 
authentique.
Rando, Résa en ligne et au guichet de l’office , 3€ - Prévoir des chaus-
sures de marche fermées et une tenue adaptée à la météo - Circuits de 
marche allant de 8 à 15 km - Déconseillé aux enfants de moins de 14 
ans et aux personnes n’ayant pas l’habitude de marcher

©Karen Saint-Patrice

Café du Centre Historique Minier Fosse Delloye,  
rue d’Erchin, 59287 Lewarde



SEPTEMBRE 2022 

en Scarpe-Escaut

10 septembre 2022 - 15h00-17h00

3 septembre 2022 - 1h30

Au départ de l’Etablissement thermal de Saint-Amand-les-
Eaux, chaussez vos baskets pour une iniation à la marche 
nordique! Une nouvelle occasion pour emprunter les drèves 
de la forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers et faire le plein 
de vitalité. (Bâtons de marche mis à disposition par l’OT).

Et si on vous promettait d’associer détente, plaisir et convi-
vialité ? Dans un cadre authentique, venez déguster une 
bière locale et mettre en émoi tous vos sens. Les subtilités 
des arômes et des textures se révèlent grâce à quelques 
instants zens avec notre sophrologue, Anne Riegert. Boire 
une bière n’aura jamais été aussi intense !

Découverte des drèves lors d’une marche nordique. Rando - marche 
nordique, Gratuit ,Adultes, réservation sur le site du Département - 
Rubrique RDV nature evasion.lenord.fr, jauge limitée à 25 personnes 
- inscription en ligne obligatoire evasion.lenord.fr - l’OTPH se réserve 
le droit d’annuler la balade en cas de conditions météo défavorable. 
Présence d’un adulte obligatoire (pas d’enfant seul) 

Bien-être et dégustation, Adultes, Réservation en ligne sur https://reser-
vation.douaisis-tourisme.fr, au 03 27 88 26 79 ou à l’accueil de Douaisis 
Tourisme. Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3,50€

©Tourisme La porte du Hainaut

©Karen Saint-Patrice

L’Auberge du Lièvre, 2 chaussée Brunehaut  
à Bruille-Saint-Amand

La Fabriq’, 60 Quai du canal à Râches

Café rando marche nordique - RDV natureCafé rando marche nordique - RDV nature

Sophro BièreSophro Bière

©Coeur d’Ostrevent Tourisme



SEPTEMBRE 2022 

en Scarpe-Escaut

24 septembre 2022 - 16h00-18h00

Il était une fois un berger, prénommé Julien. Il vivait avec 
ses biquettes sur le terril des Argales. Aimant beaucoup la 
nature et aimant s’aventurer dans les recoins du terril, il finit 
un jour par se perdre. Mais où est-il donc passé ?
Votre mission du jour est simple : suivre les traces qu’il a 
laissées sur le terril, vous laisser guider par votre intuition et 
tenter de retrouver Julien et son troupeau de chèvre bien 
sûr. Alors, prêt.e.s à enquêter ?
Balade familiale, Résa en ligne et au guichet de l’office , Adulte : 12 €
Enfant de 6 à 18 ans : 10 € De 3 à 5 ans : 2€ Planche de dégustation 
sucrée ou salée à partir de 8.90 € - RDV 10 minutes avant le début de 
l’animation devant la chèvrerie -Chaussures fermées obligatoires - Tenue 
adaptée à la marche et à la météo - Les enfants de moins de 3 ans 
sont acceptés uniquement en porte – bébé. - Poussette et animaux de 
compagnie interdits.

©Karen Saint-Patrice

Café des Chevrettes, rue de l’Espace Terril à Rieulay

Rando-biquette : enquête avec les chevrettesRando-biquette : enquête avec les chevrettes

Rando-blablaRando-blabla
25 septembre  9h-12h30 (horaires variables en fonction des circuits)

Se retrouver autour d’une marche pour explorer les sen-
tiers, pour papoter, refaire le monde et partager des anec-
dotes rigolotes. Vous l’aurez compris, nul besoin d’activer 
son chronomètre pour performer, la rando blabla est avant
tout un moment où l’on prend le temps d’ouvrir grand son 
coeur pour se rencontrer et renouer avec la nature. Santé, 
bonheur ! À chaque fin de balade, on aura tout prévu pour 
prolonger le plaisir d’être ensemble et partager un moment
inoubliable autour d’un verre, dans une ambiance simple et 
authentique.
Rando, Résa en ligne et au guichet de l’office , 3€ - Prévoir des chaus-
sures de marche fermées et une tenue adaptée à la météo - Circuits de 
marche allant de 8 à 15 km - Déconseillé aux enfants de moins de 14 
ans et aux personnes n’ayant pas l’habitude de marcher

©Karen Saint-Patrice

Café des Chevrettes, rue de l’Espace Terril à Rieulay



OCTOBRE 2022 

en Scarpe-Escaut

1er octobre 2022 - 16h00-18h00

Il était une fois un berger, prénommé Julien. Il vivait avec 
ses biquettes sur le terril des Argales. Aimant beaucoup la 
nature et aimant s’aventurer dans les recoins du terril, il finit 
un jour par se perdre. Mais où est-il donc passé ?
Votre mission du jour est simple : suivre les traces qu’il a 
laissées sur le terril, vous laisser guider par votre intuition et 
tenter de retrouver Julien et son troupeau de chèvre bien 
sûr. Alors, prêt.e.s à enquêter ?
Balade familiale, Résa en ligne et au guichet de l’office , Adulte : 12 €
Enfant de 6 à 18 ans : 10 € De 3 à 5 ans : 2€ Planche de dégustation 
sucrée ou salée à partir de 8.90 € - RDV 10 minutes avant le début de 
l’animation devant la chèvrerie -Chaussures fermées obligatoires - Tenue 
adaptée à la marche et à la météo - Les enfants de moins de 3 ans 
sont acceptés uniquement en porte – bébé. - Poussette et animaux de 
compagnie interdits.

©Karen Saint-Patrice

Café des Chevrettes, rue de l’Espace Terril à Rieulay

Rando-biquette : enquête avec les chevrettesRando-biquette : enquête avec les chevrettes

©AdobeStock



NOVEMBRE 2022 

en Scarpe-Escaut

Rando  - Saint HubertRando  - Saint Hubert
3 novembre  14h30-126h30

A l’occasion de la Saint-Hubert, patron des chasseurs, 
partez au départ de la halle couverte du village pour une 
balade familiale à travars le massif forestier pour y découvrir 
petites et grosses bébêtes. Une pause (consommation sur 
dépense personnelle) s’impose au café rando L’auberge du 
Lièvre, une adresse bien connue des chasseurs!

Jeune public, Gratuit, réservation sur le site du Département - Rubrique 
RDV nature evasion.lenord.fr jauge limitée à 25 personnes - inscrip-
tion en ligne obligatoire evasion.lenord.fr - l’OTPH se réserve le droit 
d’annuler la balade en cas de conditions météo défavorable. Présence 
d’un adulte obligatoire (pas d’enfant seul)

©Tourisme La porte du Hainaut

L’Auberge du Lièvre, 2 chaussée Brunehaut  
à Bruille-Saint-Amand



La Croix ou Pile, rue du Ghien à Beuvry-la-Forêt
Le Colvert, Site des Evoiches, route de Flines à Marchiennes
L’Auberge du Bord des Eaux, 23 rue du Commandant Chaumonot à Mortagne-du-Nord
L’Estaminet la Couturette, 56 Rue de la Mairie à Saméon
L’Auberge du Lièvre, 2 chaussée Brunehaut à Bruille-Saint-Amand
Aux Bonheurs de Cléanne, 4 rue Henri Durre à Hasnon
Les Chevrettes du Terril, rue de l’espace Terril à Rieulay
La Fabriq’, 60 Quai du canal à Râches
La Brasserie Bonne Bière BB - 36ter rue Emile à Hérin
La Roselière, 6 Chemin des Moulineaux à Condé-sur-l’Escaut
Le Castel, 3 Place de l’Église à Château-l’Abbaye
Le Central Bar, 1308 Route nationale à Coutiches
Chez Jacky, 28 Place de République à Hergnies
Le Café de la Poste, 4 Grand’place à Nomain
Le Café de la Mairie, 2 place du Général de Gaulle à Pecquencourt
Le Café des Sports, 9 Rue Léon Gambetta à Hornaing
Le café Le Ramier, 201 place Charles de Gaulle à Vred
Le bar de l’Office de tourisme Cœur d’Ostrevent 34 Rue de Chambéry à Pecquencourt

en Scarpe-Escaut

18 CAFÉS !


